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formes reduites, si 1'on excepte celles-ci : (A, o, C), qui ont ele
precedemment obteuues pour b = o. En ell'el, on tire des equa-
tions (i) :
(a)	» = A,        fl = e(A — H),       «=C — aB — i,
et, en permutanl A et G,.
(3)	/i = C,        6=e(C — B),       a = A — 2B — i.
Ainsi chaque forme reduite non ambigue donne effectivement
deux systemes dilTerenls (;&, ft, a), 011 n et a sont positifs et b com-
pels, entre les limites assignees. Mais, a l'e"gard des deux formes
ambigues (A, e.B, A), les equations (2) et (3) coVncident, et pour
celles-ci : (a.B, eB, C) les equations (3) conduisant a xme A'aleur
negative de «, on n'a de rneme et pour ehaeune d'elles qu'un seul
et unique sjsteme de iiombres, /?., b, a. Si 1'on avait d'ailleurs a
la fois
«K = A = C,
on ne pourrait employer ni les Equations (2), ni les equations (3),
de sorle que cette forme est absolument exclue, comme plus haul
le casde A = G dans le groupe des formes ambigues (A, o, C).
En resume, soient, pour un determinant donne A : H le nombre
des formes rdduites non ambigues, h le nombre des formes ambi-
gues de 1'espece (A, o, C), h' le me'me nombre a 1'dgard des deux
suivantes : (aB, B, C), (A, B, A), I'expression
sei^a le nombre des systemes (n, b, a) qui, sous les conditions re-
quises, satisfont a liquation
ni _]_ n + an „ i'i = ^.
Mais, si A estim carre on le triple d'un carrd, ee nombre, d'apres
les exceptions relatives aux formes d<iriv^es dc (i, o, i) et (2, i , 2),
clevra eitre diminud d'une ou de deux unites. On pent d'ailleurs
l'(5crire de cette a utre maniere :
3j0 — aA — /t',.
en introduisant le nombre total des classes de ddterminant — A
qui est
ty = II -4- h -f. /i'.

